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 Réunion d’information  
 

4 mars 2016 à partir de 18h30  « Les Marches»  
Route du Pérollier - 69570 DARDILLY  tel : 04.72.17.77.77 

Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties.  
Commentaires sur les événements passés. Questions diverses. 

Repas en commun, inscription sur place, règlement avant la 
réunion. 

Bulletin d’information et de liaison du Lyon Chapter France  

 
Premières. 
 
La réunion de février, c’est la première de la saison. C’est 
la réunion pour les premières inscriptions aux premières 
balades de l’année et cette année ce sont quatre runs et 
deux voyages proposés à cette première soirée. 
Vendredi 18 h, je pensais être le premier, mais une poi-
gnée de fidèles du staff est déjà en action. Kriss pour sa 
première comme Lady of Harley a réuni une petite dizaine 
de Ladies qui discutent autour d'une table pour lancer les 
activités Ladies de l’année. Avec Bubu, nous nous arra-
chons les cheveux pour trouver comment connecter notre 
nouvelle enceinte avec l’ancienne, pour la première fois. 
Allons-nous être écouté ou entendu avec notre nouvelle 
sono ? C’est aussi une première. Nicole et Aline, Ride and Rally Coordinator, sont à 
leur poste pour enregistrer les inscriptions. Christine, Merchandising Officer, aidée 
de Françoise installent la boutique. Edith, notre Needle Officer a affuté les aiguilles 
de sa machine. Les Membership Officer Pascale et Fred préparent leurs dossiers pour 
les nouvelles inscriptions et les renouvellements. Pierre, Treasurer, est en place pour 
traiter nos finances et Poussin nouvel Assistant Director briefe le parrain de la soirée, 
une première pour lui aussi. 
Pour Alex, notre hôte qui a repris Les Marches voilà moins d’un an, c’est aussi sa 
première réunion de février et quatre-vingt-dix repas pour cette soirée ce fut aussi 
une belle surprise. Ils ont assuré, car il n’avait pas forcément anticipé un tel succès… 
Bravo Alex ! 
Cette première réunion fut aussi l’occasion de recevoir des motards d’horizons diffé-
rents. Stéphane, correspondant local de la Fédération des Bikers de France, venu 
nous présenter les grandes lignes de leur action pour défendre notre liberté de rou-
ler en «Custom Bike» encore une première. Nicolas et François, les représentants 
locaux du BMW Motorrad Club de France, cordialement invités suite à leur sollicita-
tion pour découvrir notre organisation (Je pense qu’ils vont changer de motos  … ) 
une première aussi. 
Cette année, c’est aussi ma première réunion comme Director et donc forcément un 
peu de stress et d’impatience. C’était aussi la suite du 23ème Chapter Directors Mee-
ting dont vous trouverez un compte-rendu dans ce Link, pour Sylvie, Secretary et 
votre serviteur, encore une première. 
Cette avalanche de premières m’amène à une réflexion. C’est la preuve que notre 
Chapter est bien vivant, la preuve qu’il se renouvelle, qu’il s’enrichit de ce renouvel-
lement, et que ce renouvellement est le meilleur garant de sa vivacité et de sa longé-
vité. 
 
Laurent Chapter Director 

EDITO 

EVENTS AND RIDES 

LINK 

Inscriptions à la prochaine réunion 
    
 Autos, motos & avions en côte de Beaune 
    Le  17 avril 
    L.Cartier & P.Spiro                       RRC: Aline 
  Il n’y a pas que du bon vin en Bourgogne, au domaine 
  de Savigny-lès- Beau-
ne, découvrons un 
surprenant musée 
mécanique.  

 
 
 La tournée des (via)ducs en Aveyron   
      Du 5 au 8 mai 
      J.P.Vernat & J.Chatenay            RRC: Aline 
  3 viaducs mythiques (Garabit, Viaur et Millau) 
  en passant par 8 des plus beaux  villages de France. 
  (Estaing, Conques, Belcastel, Sauveterre, Peyre….) 
  30 places  / 3 nuits à    l’Hôtel du Parc de Cransac 

  Départ 8H30  
  BP St Romain     
  en Gier    
  1235 km 
   
 
 

On me demande souvent s'il n'est pas trop difficile de 
trouver sa place dans le milieu machiste des bikers, et 
j'ai toujours le plaisir de répondre qu'au Lyon Chapter, 
nous avons la chance, nous, les Ladies, d'être recon-
nues, appréciées par nos pairs et respectées par de 
véritables gentlemen, toujours prêts à nous aider si 
nous sommes en difficulté ! La cohabitation hommes-
femmes se passe toujours bien : il n'y a pas de ségré-
gation, nous roulons tous ensemble. Je pense même 
que nos compagnons de route sont plutôt fiers de 
nous escorter ! Nous n'étions pas très nombreuses à la 
réunion des Ladies de février, mais cette première 
prise de contact a été conviviale et nous a permis 
d'avancer sur l'organisation de la sortie des Ladies de 
début juillet. Un compte-rendu est envoyé à toutes 
celles dont j'ai l'adresse mail. Et je m'adresse à vous, 
messieurs : n'auriez-vous pas envie de nous faire une 
jolie surprise pour notre rendez-vous annuel de début 
juillet ? Nous, ladies, comptons sur votre imagination 
pour animer la soirée du 2 juillet. Étonnez-nous ! Ren-
dez-vous aux Marches le vendredi 4 mars à 18 heures 
pour la réunion mensuelle des Ladies.  
Très cordialement,  
Christine PEUPLE (Kriss) Krisspeople@gmail.com 

EDILADIES 

  Sur la piste de la Bête des Vosges   
    Du 14 au 16 mai    
    F.Dauvergne & S.Masson          RRC: Nicole 
  Par les routes du Jura et des Vosges. Vous aimez les virages et la verdure,  
  rejoignez-nous pour deux nuitées dans la Vigotte introuvable. 



  

Balades ouvertes le 5/2 
 
La route du show-colat 
Dimanche 28 février 
Musée du chocolat de Tain     complet 
Prix: 30 € 
Départ: Leclerc Vienne 8h30 
RRC: Aline   Mail : aline.soret38@orange.fr 
                      Mob : 06.81.97.71.50 
 
La Road Captain’s Ride 
Dimanche 20 mars            complet 
Les Road captain’s connaissent-ils leur sujet? 
Prix:   23€ 
Départ: Leclerc Vienne 8h45 
RRC: Nicole    Mail : nicole.speck@sfr.fr 

         Mob : 06.47.71.58.57  
 
Ardoise, bitume et béton 
26/27/28 mars    encore 2 places                 
Balade de printemps en pays corrézien 
Prix: 155€ 
Départ: Total Dardilly 8h30 
RRC: Aline 
 
 

 
 
Pipe sans traces 
9-10 avril         encore 20 places 
A St Claude il y a aussi un golf (18 trous) 
Prix: 90€ environ 
Départ: Essence Auchan St Priest 8h30 
RRC: Nicole 
 
Normandy coast tour 
Du 4 au 12 juin  insc. closes /  liste d’attente 
Le Lcf débarque en Normandie. 
De Dieppe au Couesnon nous longerons toute la 
côte. 
Prix: environ 550€ 
Départ: Auchan Dardilly 8h30 
RRC: Cathy Tél : 06 64 78 49 09  
 
Le grand dénivelé III 
Du 11 au 19 juin  encore 8 places 
un grand run à travers les Alpes italiennes par 
les cols grandioses des Dolomites…  
Prix: environ 650€ 
Départ: Péage St Quentin Fallavier A43 8h00 
RRC: Cathy  Tél : 06 64 78 49 09                              
 

 

Toutes En Moto dimanche 13 mars 
  
Depuis 2012, Lyon voit 
rouler dans ses rues des 
filles au guidon de mo-
tos de toutes marques. 
Harley Davidson Grand 
Lyon nous fait depuis le 
début le plaisir de nous 
accompagner, en nous 
prêtant du matériel et 
en dotant de lots la 
tombola qui clôture 
cette journée festive, 
dédiée à la défense des droits de la femme. 
Depuis peu, TEM parvient même à soutenir des 
associations (Institut Marie Curie en 2015) et a 
encore cet objectif en 2016. 
Venez nombreuses, mesdames, le 13 mars 2016, 
d'autant que l'équipe des talentueux oranges 
pressés de notre chapter, encadrés par la police 
nationale, assurera notre sécurité !!!"   
     
 Cathy 

 

 

ATTENTION: Si vous n’êtes pas encore 

réinscrit au Chapter pour la saison 2016, 

vous ne recevrez plus le Link à partir du 

mois de Mars.  

EVENTS AND RIDES 

 

CHAPTER DIRECTOR MEETING Roissy-en-France, les 29 & 30 janvier 2016  
 

Le HOG France n’a pas dérogé à la tradition du Chapter Directors Meeting qui ces dernières années a lieu tous les deux ans en  alternance avec 
les Morzine Harley Days. Cette année Stéphane Sahakian et le Staff de Harley France ont invité l’ensemble des chapters de France à Roissy-en-
France. Ce fut pour Sylvie et moi l’occasion de découvrir cette manifestation. Ce week-end est un véritable moment d’échanges et de ren-
contres avec le HOG France, Harley Davidson France et l’ensemble de nos homologues présents. 
Après un accueil et un dîner à l’hôtel Marriot le vendredi soir, la matinée du samedi est consacrée à la présentation par Gérard Staedelin 
(Directeur Harley Davidson Europe du Sud) des résultats de la Motor Co. et par Stéphane Sahakian des évolutions du HOG dans le monde. Coté 
company les résultats sont… compliqués, ce qui a entrainé une profonde réorganisation mondiale. Coté HOG Monde la progression  est de 15 
mille membres, augmentation due pour la moitié à l’Asie pour atteindre 906000 HOG members. L’Europe reste stable à 112000 membres, avec 
l’Allemagne en tête à 22 308 (-300) suivie de la France en deuxième position à 16 000 (-100) membres. L’Italie nous talonne à 15 800 suivi de la 
GB (14 640), la Suisse (7 960), le Benelux (7 830) et l’Espagne (4 509). En France en 2015, 32% des Membres du HOG intègrent les Chapters et 
20% des nouveaux membres du HOG renouvellent leur adhésion au HOG. Coté Chapter, le HOG compte plus de 1 435 Chapters dans le  monde. 
Pour la France, c’est 48 chapters et 53 concessionnaires. Cinq concessions sont sans chapter à ce jour. Les 48 chapters comptent 5 396 mem-
bres. Le chapter le plus important, en nombre d’adhérents, est le LCF avec 387 membres, suivi de Paris Sud-Est (300) l’Alsace chapter (305) puis 
l’Estérel (250) Le plus petit compte 14 membres, l’ensemble des autres étant en moyenne à un peu moins de 100 membres. 
Ensuite, Stéphane Sahakian revient sur les évènements de l’année 2015 en commençant par Grimaud, 35 0000 personnes dans le go lfe, 13 000 
entrées payantes sur le site, 1 500 motos dans la parade, puis le Rallye Européen de Puerto Sherry pour lequel il s’excuse d’une organisation 
décevante et nous précise alors que Harley Davidson Europe a changé de prestataire pour l’année 2016. L’American Tours a réal isé 40 000 en-
trés. L’édition de Morzine 2015 a été un énorme succès, plus de 100 000 personnes sur 3 jours, 20 000 personnes pour le concert de TOTO, 1 
500 motos pour la parade. Pour continuer à accueillir toujours plus de monde l’idée est d’étendre les évènements en dehors de  Morzine. La 
clôture de la saison aura eu lieu à Faker See. 
Stéphane enchaine sur les évènements 2016, avec pour ouvrir fin avril les 10 ans de L’Eurofestival et une très belle affiche musicale: EUROPE & 
SHAKA PONK ! Wahou ça va nous changer… Un accent particulier est mis sur le Whales & Wheels à Biarritz du 8 au 12 juin, évènement Dark 
Custom vintage avec pour public les Young Adults dont la marque a fait depuis plusieurs années sa cible privilégiée. Puis, l’American Tours du 1 
au 3 juillet et l’Opale Shore Festival qui devient l’Opale Harley-Days. Devant le succès de cet évènement  de septembre, le HOG prend en main 
l’organisation du seul évènement dans le Noooord de la France. Nous détaillerons l’ensemble des évènements présentés au CMD sur notre site 
lyonchapterfrance.com.  
L’après-midi sera consacré aux ateliers, quatre ateliers : relation avec le dealer, Intégration des jeunes, Recrutement fidélisation & la sécurité. 
Sylvie participa, à Intégration des jeunes. Je vous passe les détails et le contenu… En un mot au LCD, nous savons accueillir  tous les bikers et les 
jeunes aussi ! J’ai suivi l’atelier sécurité, et que dire… Pas grand-chose non plus, mais cela sera un sujet de débat en réunion de bureau. 
Nous achèverons notre journée par une superbe soirée chez Dushow, leader mondial de la production de spectacle, animé par le grand orches-
tre de René Coll. Nous avons rendu un émouvant hommage à Richard, biker disparu au Batacalan, membre des Showtime-Bikers qui participait 
à l’organisation de cette soirée. 
Pour un Chapter Directors Meeting, la destination de Roissy-en-France semblait étrange, mais après cette journée d’échanges de rencontres 
enrichissantes, de moments d’émotions, et du talent d’organisateur de Stéphane Sahakian ainsi que de son staff, ce 23ème Chapter Directors 
Meeting aura été une belle édition. 
 
Laurent Cartier 
 


